Virginie Dufour
Chargée de projet veille/expertise/valorisation

2, rue Victor Le Gorgeu
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H 0660665750
B virginie.dufour.pro@gmail.com
Permis B et véhicule

Parcours
2018–2019 Experte scientifique indépendante, Statut micro-entreprise,
Rapports, études, synthèse, veille scientifique, comptes-rendus de salon et conférence,
Etude pour AlimAvenir "Les perspectives de la viande cultivée" (mai 2019).
{ Challenges techniques
{ Impacts environnementaux
{ Législation et mise sur le marché

2014–2017 Post-doctorat en Biologie Synthétique, University of Bristol, BrisSynBio, School of Biochemistry,
Sujet de recherche : Design de composants génétiques pour la détection de polluants environnementaux.
2009–2013 Doctorat en Microbiologie,, Très honorable, Université de Rennes 1, Microbiologie,
Sujet de thèse : Réponse aux stress de Campylobacter jejuni.
mars-août Animatrice scientifique, Espace des Sciences, Rennes, France.
2009 Animatrice dans l’exposition "Numériquement vôtre", traitant des sciences de l’information et d’électronique.
2006–2008 Master Recherche"Microbiologie Fondamentale et Appliquée",
Mention Très Bien, major de promotion, Université de Rennes 1.

Compétences
Scientifiques
{
{
{
{
{

Microbiologie, bactériologie, biologie moléculaire et cellulaire
Innovations biotechnologiques, biologie synthétique
Enjeux agroalimentaire et environnementaux
Recherche et innovation responsable
Elaboration de projets de recherche

Communication et vulgarisation scientifique
{
{
{
{

Veille scientifique et analyse de documents
Rédaction d’articles scientifiques et de rapports pour divers publics (français/anglais)
Participation et organisation de séminaires et conférences (français/anglais)
Vulgarisation innovante (compagnie Kilter et Centre for Public Engagement, Bristol, 2016)

Enseignement, encadrement, gestion de projet
{ Travaux pratiques et dirigés en licence, formations doctorales (SynBio Centre for Doctoral Training)
{ Supervision d’étudiants en laboratoire (France et Angleterre) : 7 stagiaires de la première année au
Master, co-encadrante de 2 doctorants
{ Supervision de l’équipe iGem Bristol 2017 (compétition internationale de biologie synthétique) :
encadrement du projet de 9 étudiants durant 10 semaines
{ Gestion du laboratoire et des réunions d’équipe
{ Manager d’une équipe e-sport semi-professionnelle - coaching

Compétences diverses
{ Informatique : Suites Office, traitement d’image, mise en page, réalisation de figures et graphiques
{ Langues : Anglais (bilingue), Espagnol (bon), Français (maternelle)

Centres d’intérêt et activités
E-sport Coach, capitaine et joueuse de jeu vidéo compétitif, management d’équipe
Escrime de Mise en scène et performances de spectacles d’escrime historiques, initiations, animations
spectacle Membre du bureau d’un club de 70 membres :
Responsable communication, organisation et tenue des réunions mensuelles, gestion de projets, levées
de fonds, relations avec les clients et un employé
Cinéma Coordinatrice cascades : équipe de 20 escrimeurs, cascadeuse
Assistante régie et production
Edition Traductrice anglais-français et relectrice free-lance (Edge Entertainment)
Community Communication et gestion de communautés (4500 membres) Facebook/Twitter/Discord/Forums
management

Références
{ Céline Laisney, AlimAvenir
Experte en veille et prospective sur l’alimentation
(+33)7 81 85 38 50
claisney@alimavenir.com
https://www.cabinetalimavenir.com/
{ Dr. Christine Baysse, Directrice de thèse
(+33)2 23 23 68 53
christine.baysse@univ-rennes1.fr
EA1254 Microbiologie et Risques Infectieux, Université de Rennes 1,
2, Avenue du Professeur Léon Bernard (Bât 15), 35043 Rennes cedex, France.
{ Dr. Paul Curnow, Superviseur post-doc
+44 (0) 117 33 11837
p.curnow@bristol.ac.uk
Office A100H, Biomedical Sciences Building, University Walk, Clifton
BS8 1TD, Bristol, United Kingdom

Listes des communications scientifiques
Liste complète disponible en ligne : https://tinyurl.com/VDufourPubli

Profil LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/virginie-dufour-b1402827/

